
Informations générales : Le Conseil d'administration de Pro-Fil s'est réuni les 16
et 17 janvier à la Communauté de Pomeyrol. Il a notamment approuvé un

Règlement intérieur qui sera soumis au vote de la prochaine Assemblée générale

qui aura lieu le 8 octobre à Paris. Il a également décidé le thème de notre séminaire

annuel qui aura lieu les 8 et 9 octobre et qui portera sur Sociétés en rupture.

Issy les Moulineaux et Paris : Le séminaire annuel des groupes d'Ile-de-France
aura lieu les 9 et 10 avril au centre du Rocheton, près de Melun, et aura pour thème

le cinéma de l'Afrique de l'Ouest francophone.

Marseille :Notre première séance de projestion sur le thème Egalité, citoyenneté a eu lieu le
29 janvier dans les locaux de Terre Nouvelle (paroisse protestante de Marseille-Nord) avec le

film Princes et Princesses de Michel Ocelot. Le public était nombreux, pour l'essentiel
des femmes et des enfants. Joyeuse ambiance !

Montpellier : Deux soirées spéciales s'ajoutent à nos réunions mensuelles  :
le 8 Février à 20 heures le Cinéma Diagonal recevra le réalisateur algérien Malek

Ben   Smail pour la présentation de son dernier film Contre pouvoirs   organisée par
l'association Coup de soleil en partenariat avec l'association Regards sur le Cinéma

algérien. Ce documentaire a éte filmé dans les locaux du journal indépendant El

Watan pendant la campagne pour la 4ème élection de Bouteflika. Débat aprés

projection

Le même soir, au cinéma Gaumont Comédie le film l'Apôtre de Cheyenne Carron,
sera présenté par les Dominicains.

Les 9es Journées du Cinéma Suisse à Montpellier se dérouleront du 7 au 22 février.

Le programme sera disponible sur le site cestrarefilm.com

Mulhouse : Les prochaines rencontres du groupe de Mulhouse sont prévues le 9/2
à 20h avec Les Délices de Tokyo et le 22/03 avec The Revenant.
Par ailleurs, Roland Kauffmann aura le plaisir de présider le Jury œcuménique du

Festival international du Film de Fribourg (CH.) du 11 au 19 mars prochain.

Nîmes : Le groupe Pro-Fil Nîmes a été invité à l’organisation d'une projection de deux
films court métrage réalisés par de jeunes cinéastes Afghans, sous le thème Regards
Afghans sur Kaboul le 21 janvier dernier à la Maison du Protestantisme à Nîmes (cette
séance était au profit de l’accueil et l’accompagnement des réfugiés à Nîmes)

Certains de nos participants demandaient un premier bilan de nos rencontres. Nous pouvons

dire que nous avons 60 adresses (couples ou individuels) d’amis du groupe Pro-Fil qui

reçoivent nos informations mensuelles autour de Nîmes actuellement. Une vingtaine

participent plus ou moins régulièrement à notre groupe local. Ce qui est encourageant. 14

d’entre eux sont membres adhérents à l’association Pro-Fil. Merci à eux. Nous sommes

certains que d’autres les rejoindront bientôt pour que vive et prospère notre association.

Attention : A partir de ce mois-ci c’est maintenant le 3ème lundi du mois que nous nous

retrouvons. donc prochaine rencontre le lundi 15 février toujours à 18 h30 - fin vers 20

heures.

Enfin, les 3 films que nous avons retenu ce mois-ci sont les suivants : Hector de Jake
Gavin (Grande Bretagne) 1 h 27 - Carol de Todd Haynes (USA) et La fille du patron de
Olivier Loustau (France).

Pour accéder aux pages du site
avec le Pro-FiLien :

Si le Pro-FiLien se trouve dans le
texte du message qui
l'accompagne, il ne faut
ne pas l'y laisser mais
télécharger le document

pour avoir accès aux liens
directs sur le site.

Sur le site

Les articles
Les suffragettes
El Club ou la repentance impossible

Mia Madre, comment être à côté de son
personnage.

Page en salle

Contact : nicole.vercueil@free.fr
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Vie de l'association et des groupes

Emissions animées par Pro-Fil
Champ-contrechamp
Ciné qua non

Les dernières fiches de films
Je vous souhaite d'être follement aimée
d'Ounie Lecomte  ; L'humour à mort
d'Emmanuel et Daniel Leconte  ; Les 8
salopards de Quentin Tarentino  ; Le pont
des espions de Steven Speilberg  ;
Tangerine de Sean Baker  ; Au delà des
montagnes de Jia Zhang Ke  ; Nous
venons en amis de Hubert Sauper  ; Carol
de Todd Haynes  ; Arrête ton cinéma de
Diane Kurys  ; Randonneur amateurs de
Ken Kwapis  ; Le Garçon et la Bête de
Mamoru Hosoda  ; Un + une de Claude
Lelouch  ; Les chevaliers blancs de
Joachim Lafosse  ; J'avancerai vers toi de
Laetitia Carton  ;

Et aussi au

programme des

groupes d' Issy-les-

Moulineaux et

Mulhouse en

février.
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